DE LA LUMIERE.
et qu'en consequence un emplacement assez considerable du centre   N° XXXI. d'ondulation n'apporte pas de cbangement sensible clans ]e degr6 d'ac-cord ou de discordance de leurs vibrations. Voi3£ pourquoi il n'est pins nikessaire dans ce cas d'employer u.n objet eclairant si petit pour apercevoir les effets de leui* influence mutuelle.
34.. On doit maintenairt concevoir pourquoi les rayons lumineux, quoique exercant toujours une certaine influence les uns sur les autres, la montrent si rarement, et dans des cas si parti culiers ; c'est que, pour la rendre sensible, il est ntScessaire, 1° que les rayons qui interferent soient partis d'une source commune; 2° qu'ils ne different dans leur marche que d'uri nombre d'ondulations assez limite", meme lorsqu'on emploie la luiniere la plus simplifie"e ; 3° qu'ils lie se croisent pas sous un trop grand angle, parce que les franges deviendraient si etroites qu'elles echapperaient & la plus forte loupe; /i° que, tant que ces rayons ne sont pas paralleles et forment entre eux un angle sensible, 1'objet eclairant ait de tres-petites dimensions, et qu'il soit d'autant plus fin que cet angle est plus considerable.
J'ai cru devoir exposer avec quelque detail la th^orie des interferences, a cause de ses nombreuses applications au calcul des lois les plus mteYessantes de 1'optique. Peut-e"tre trouvera-t-on , au premier abord, les considerations qui l'4tablissent un peu d^licates et clifficiles a saisir, malgr4 les developpements dans lesquels je suis entre; mais, en y refl^chissant quelque temps, on verra que j-ien n'est plus simple au. fond, et Tori parviendra ais6ment a s'en rendre les apj)lications fa-mil ieres.
35. Pour acbever d'^tabiir les bases sur lesquelles repose la th6o-rie g6n6rale de la diffraction, il me reste t\ parier du principe de Huyghens, qui me pa rait une consequence rigoureuse du systeme des ondulations.
Ce principe pent s'6noncer ainsi : Les vibrations d'une onde lumineuse,
(ipaisseur, ce qui fait varier la cliff^-       d'aiv, dont Tinterfdrence mutuelle produit les rence de marclie des rayons re'fle'chis h la       anneaiix obscurs et brillants. premiere et 11 la seconde surface de la lame

